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La variole en Suisse 
Le tout récent centenaire de Jenner comme* 

moré par le monde radical et les prochaines vac
cinations obligatoires bisannuelles des jeunes 
enfants du Valais* justifieront l'actualité du 
présent article. 

Depuis 1921, une épidémie de variole (ou 
petite vérole) sévit dans de nombreuses ré
gions de la Suiase ; on l'a combattue pendant 
toute l'année 1922, mais on n'est pas encore 
vén,u à bout de s'en débarrasser. On l'a repérée 
dans 13 cantons avec un total de 1159 cas. 
Dans la plupart d'entre eux, la maladie a heur 
reusement conservé un caractère de bénignité 
exceptionnel, à tel point que des personnes at
teintes; ont pu vaquer à leurs travaux. Dans ce 
défaut de virulence, il y avait un plus sérieux 
danger die contamination et d'extension de la 
maladie. De ce fait également, il a été très, 
difficile de suivre la filiation des cas d'épidé
mie et de connaître le processus de la propa
gation. 

L'épidémie de variole a inquiété l'an passé 
plusieurs districts bernois ; le canton de Zu
rich a souffert également d'une façon très 
sérieuse ; ceux de Schwytz, Glaris, Lucerne, 
Bâle-Campagne, St-Gall, Argovie et Thurgovie 
ont été désagréablement visités aussi ; ailleurs, 
on n'a en revanche enregistré que des cas iso
lés qui n'ont pas donné lieu à des foyers épi-
démiques. 

La maladie qui avait étendu son action mar 
ligne dans le canton de Glaris a été étouffée 
grâce aux mesures énergiques prises par les 
autorités cantonales, lesquelles n'ont pas hé
sité à rendre la vaccination obligatoire dans 
les régions contaminées. 

Nous lisons, à ce sujet dans le rapport du dé
partement fédéral de l'Intérieur : 

Il nous paraît certain que, si tous les cantons en
vahis avaient pu se décider à suivre cet exemple, 
l'épidémie actuelle serait terminée depuis longtemps. 
Ce qui nous confirme dans cette idée, c'est que les 
cantons qui ont encore la vaccination obligatoire — 
il s'agit surtout de la Suisse romande, du Tessin et 
des Grisons, — n'ont pas été touchés par la variole, 
malgré les possibilités de propagation que lui don
naient la facilité et la fréquence des communica
tions avec les régions contaminées du pays. 

On remarque enfin que la plupart des 
cas de variole signalés en 1922 — 
plus de 90 % — concernaient des personnes non 
vaccinées et que, lorsque la maladie s'est attaquée 
à des personnes vaccinées, il s'agissait le plus sou
vent de sujets arrivés à un âge où le bénéfice de la 
vaccination subie pendant l'enfance n'existe plus. 

(Les personnes adultes devraient se faire 
revacciner). 
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LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL RICHE 
(Ouvrage couronné par l'Académie française) 

CHAPITRE VII 

Célestine gagnait la ferme de son oncle Hyacinthe. 
Et, quoique de reste elle connut la plaine — la 
moisson faite en changeant tellement l'aspect — cu
rieusement, elle regardait le sol qui, avec ses chau
mes coupés ras, semblait une terre d'or, après avoir 
Été, lorsque les blés étaient hauts, une onduleuse mer 
blonde. 

De temps en temps, elle croisait un travailleur 
attardé qui revenait, sa blouse sur l'épaule, les 
mains ballantes, et lançait un gai bonjour, auquel il 
répondait par : « Salut, la Célestine ! » qu'il murmu
rait presque comme s'il eût craint que les vibra
tions de sa voix dérangeassent la terre prête à s'en-
tlormir. 

Comme elle' s'approchait de la ferme, le ronfle
ment de la machine à battre cessa, remplacé par dès 
protestations coupées de rires : 

— Laissez-moi, criait-on. fâché ! 
— Tu l'as voulu ! 
— Si on m'approche, je tape !... 

On sait que la vaccination est obligatoire en 
Valais depuis 1885. Notre canton n'a pas souf
fert jusqu'ici que nous sachions de la pré
sente épidémie. On peut dire que la variole a 
disparu des pays où est en honneur la belle 
découverte de Jenner. Dans la dernière af
freuse guerre de 1914-1918, on a très peu parlé 
de la petite vérole, tandis qu'elle avait fait de 
terribles ravages dans les armées françaises de 
1870-71 dont beaucoup de soldats n'étaient pas 
vaccinés. 

Mais si l'insidieuse variole a pu trouver ces 
temps derniers uni terrain favorable dans quel
ques-uns de nos cantons, c'est parce qu'on y 
a eu l'imprudence d'abolir l'obligation de la 
vaccination, « sous l'action d'une propagande 
qui utilise pour arriver à ses fins, des faits 
mal observés ou mal interprétés quand ils ne 
sont pas inventés de toutes pièces pour les be
soins d'une'mauvaise cause, dit la «Presse 
suisse moyenne », 

La seule conclusion à tirer de cette consta
tation, la seule mesure efficace pour combat
tre ce réel fléau, c'est le rétablissement de la 
vaccination obligatoire dans tous les cantons 
où un vote du peuple l'avait inopportunément 
supprimée. 

Pareille proposition soulèvera des protesta
tions qui ne sont pas, fondées. Mais a été sou
levée aussi la question de voir si le Con
seil fédéral, usant de ses compétences, ne pour
rait pas classer l'épidémie actuelle dans les 
circonstances exceptionnelles qui autorisent le 
Conseil fédéral à donner des coups de canif à 
la souveraineté cantonale. 

Le Département fédéral de l'Intérieur exar 
minerait déjà ce côté de la question. En atten
dant, il distribue aux cantons des subventions 
pour la vaccination. Trop de liberté nuit, si 
tels de nos Confédérés n'avaient pas été si 
portés à se libérer de toute entrave, peut-être 
que l'argent de Berne pourrait trouver une 
judicieuse application ailleurs. A quoi sert de 
lésiner et d'être mesquin quand il s'agit de la 
santé publique ? Nous allons voir plus loin 
comme cela coûte cher. 

Il faudrait, dit encore le rapport fédéral, pour 
pouvoir réintroduire l'obligation de la vaccination 
dans notre pays tout entier, arriver à persuader l'o
pinion publique faussée par la propagande dont nous 
avons parlé. C'est aux ;autorités cantonales et com
munales, de chercher à détruire les préjugés qui 
s'opposent à l'application d'une mesure dont l'effi
cacité n'est plus à démontrer, à opposer propagande 
à propagande, à rendre la vaccination accessible à 
tous par une large gratuité et à employer, en der
nière ressource, contre ceux qui placent leurs pré
jugés personnels au-dessus de l'intérêt général et 
ne craignent pas de faire courir au pays des risques 
considérables, tous les moyens que les lois mettent à 
leur disposition. 

— Ah ! ah ! ah ! 
Célestine pressait le pas, voulant assister à la 

scène. C'était encore un gars qui s'était laissé pren
dre et qui allait subir le « branlecul ». 

Les travaux de battue, quoique aussi pénibles que 
les autres besognes de la moisson, sont accomplis 
plus joyeusement. C'est le couronnement du labeur 
de toute l'année, c'est le grain auquel sans cesse on 
a songé, fondant sur lui tant d'espoir, qui s'amon
celle en gros tas. Puis, dans l'aire, les travailleurs 
sont rassemblés. La gaieté de l'un influe sur tous 
les autres. Et, lorsque la machine s'arrête pour 
permettre aux chevaux de souffler, les jeunes, ra
gaillardis par une Lampée d'abondance, font un tour 
de ronde ou quelques farces, dont l'une appelée le 
« branlecul », doit être supportée de gré ou de force 
par tout passant qui, n'étant point de la batterie, 
s'arrête devant. l'aire. Au moment où le nouveau 
venu s'y attend le moins, les gars s'élancent sur lui, 
les uns le prennent par les pieds, les autres par les 
bras, par la tête et on le balance énergiquement, lui 
tapant désagréablement le... dos sur le sol caillou
teux. 

Cette fois-là, Yomi quat'sabots était la victime. 
Venu pour boire à la santé de la maîtresse gerbe — 
la dernière botte passée dans la machine — dans 
la crainte d'être en retard, il était arrivé trop tôt 
et, à la joie générale, les garçons l'avaient empoigné, 
avece d'autant plus de rudesse qu'il se débattait. 
Les vieux et les femmes, en riant, lançaient des 
quolibets : 

— Allons Yomi, du courage!... 

Vous ne vous doutiez sans doute pas que la 
lutte anti-variolique a coûté en 1922 739,500 
francs dont fr. 320,300 de subventions fédérar 
les. Le canton de Zurich a absorbé sur ce mon
tant fr. 427,900, Glaris 152,900, les autres 
cantons contaminés le resté. 

Le Valais, grâce à la vaccination obligatoire, 
est sous ce rapport en meilleur rang parmi ses 
Confédérés que dans d'autres domaines ; nous 
noua plaisons à le constater. Mais on ne peut 
s'empêcher de songer que les dépenses faites j 
dans certains cantons auraient pu être évitées I 
si l'on avait agi comme chez leurs confédérés 
plus prudents. Les cantons « vaccinés » qui 
ont prévenu le mal chez eux, ne seraienit-ils 
pas em droit de contester la légalité des sub
ventions fédérales versées pour lutter chez 
des voisins qui n'ont past su, ou bien plutôt qui 
n'ont pas voulu appliquer les mesures préven
tives indiquées par l'art médical ? Les impré
voyants ne devraient-ils pas supporter les 
conséquences de leur incurie ? Et qui sait si la 
Confédération ne ferait pas bien d'intervenir 
pour engager d'une façon uniforme et ration
nelle, sur tout le territoire suisse, la lutte 
contre les fléaux naturels. G. 

mettre à la vaccination seront punies et n'au
ront pas droit aux indemnités pour perte subie 
dans l'exercice de leur profession. 

Le présent arrêté entre immédiatement en 
vigueur. Il sera rapporté dès que l'épidémie de 
variole actuelle aura pris fin. 

La conférence anli-esclausnisie 
de Mllei Rochedîelu, à Martigny 

I 

La vaccination obligatoire 
Notre article sur la variole était composé 

quand on nous a communiqué le texte des der
nières décisionsi du Conseil fédéral : 

Dèsi qu'un cas de variole se produit dans une 
commune, les personnes domiciliées dans la 
maison du. malade doivent être vaccinées ou 
revaccinées sans délai. Il en sera de même 
pwur celles qui auront été en. contact avec le 
malade et qui n'ont pas été vaccinées ou re
vaccinées avec succès! au cours des six der
nières années. j 

En outre, les, autorités sanitaires cantona- ! 
les) doivent organiser immédiatement dans [ 
cette commune des vaccinations publiques et 
gratuites et engager la population à se faire j 
vacciner si de nombreux cas de variole se pro- j 
duisaient dans! la commune ou dans une com-v j 
mune voisine au cours des 14 jours qui sui
vent la constatation dtu premier cas. Les autor 
rites sanitaires cantonales sont tenues d'ordon
ner immédiatement et de faire appliquer la 
vaceinjation des milieux menacés par la conta
gion. Il en est de même lorsqu'on a constaté 
d'emblée plusieurs cas de variole dans une 
commune. 

La Confédération prend à sa charge la moi
tié des dépenses que l'application des mesures 
prévues impose aux cantons. Toutefois, ces 
subventions peuvent être supprimées totale-
meurt ou en partie ein cas de négligence dans 
l'application de ces mesures. 

Les personnes qui contreviennent aux prest-
criptions de cet arrêté en refusant de se sou-

— Te laisse pas faire, mon gars ! 
— Défends-toi, hardi !... 
Bien entendu, il fut vaincu et Célestine arriva 

comme tous chantaient, tandis que la victime non-
tait et descendait dans l'espace : 

Balancez, balancez ! 
Balancez-moi c'bon gars-là, 
Jusqu'à c'que vous soyez las 
Balancez, balancez ! 

Mais sur un signe du maître, un claquement de 
fouet retentit, les chevaux se remirent à tourner, et 
la machine, de nouveau ronfla. 

Les batteurs lancèrent Yomi sur des bottes de 
paille et reprirent leur poste : les uns occupés à 
aménager les gerbes, à les engouffrer dans le 
rouage ; les autres à ratisser le blé, à remplir des 
sacs. 

— Tu viens fêter ela gerbe, cria pour dominer le 
bruit de la machine, l'oncle Hyacinthe à sa nièce. 

— Un peu, mon oncle, puis surtout parce que papa 
voulait savoir ce que vous disiez de votre récolte. 
Chez nous, cela ne s'annonce point bien. 

Se baissant, il pr i t une poignée de grains, et tout 
en l'examinant, il répondit : 

— Le blé n'est pas si chétif qu'on l'annonçait. 
On en a vu sûrement de plus méchant. 

— Alors vous êtes contents ? 
— On ne peut pas dire çn, le soleil a perdu des 

semaines à ne pas chauffer. Puis il a voulu rattraper 
en quelques jours la besogne de trois mois; c'est 
du mauvais travail, tu comprends. 

— C'est rare d'avoir le temps propice. 

Nous avons eu le plaisir de constater, venj-
dredi soir 20 avril, que la salle de l'Hôtel de 
Ville avait retrouvé le public des grands jours 
accouru pour assister à la conférence palpi
tante d'émotion et de cruel réalisme donnée 
par Mlle V. Rochedieu, déléguée de la Ligue 
suisse pour la défense des indigènes, sous les. 
auspices de l'Association protestante de Mar
tigny. 

Présentée par M. Périllard, la conférencière 
a parlé deux bonnes heures durant d'une voix 
convaincante et sympathique. Avec beaucoup 
de talent et un zèle d'apôtre, elle a tenu cons
tamment en haleine un auditoire nombreux 
et frémissant à l'ouïe et à la vue en projec
tions des horreurs qui se commettent encore 
par d'infâmes et cupides exploiteurs blancs sur 
les malheureuses populations de couleur (nè
gres d'Afrique et d'Océanie, Indiens d'Améri
que, etc.) sous prétexte de civilisation. O 
odieuse et sanglante ironie ! 

Nous ne pouvons pas donner un aperçu 
même très sommaire de la. conférence de Mlle 
Rochedieu. La moindre analyse d'un sujet aussi 
touffu et aussi riche en faits suggestifs exige
rait uni article aux proportions démesurées. 
Nous ne pouvons que rappeler l'exposé de 
Mlle Rochedieu sur l'évolution des formes de 
l'esclavage antique et moderne, sur les hon
teux trafics de chair humaine, sur le mouve
ment anti-esclavagiste international, ainsi que 
sur le but des ligues nationales et internatio
nales pour faire pression sur les gouverne
ments en intéressant à cette croisade l'opinion 
publique émue par la révélation de faits1 ré
voltants, etc. La conférencière a parlé des 
pionniers du mouvement anti-esclavagiste, des 
Lavigerie, des Livingstone, de la guerre de 
Sécession américaine, de l'affreuse coutume 
qui s'est créée vers 1889, la loi de Lynch qui 
a tant fait de victimes parmi les nègres amér 
ricains et que l'on espère voir bientôt abolir 
grâce aux efforts, des émancipés de la race 
noire et de tous les vrais démocrates des Etats-
Unis, dans le cœur desquels battent des senti
ments d'humanité. 

Mlle Rochedieu a dépeint d'une façon parti
culièrement suggestive les souffrances inouïes 

— Autrefois, ce n'était pas la même chose. Enfin, 
tu diras à ton père, que si je ne siuis pas tout à fait 
satisfait* j 'aurais pu être moins bien partagé... 

—• Bien, mon oncle. 
— Mariannik est dans la salle à préparer la colla

tion, tu peux aller la rejoindre. 
Et il la quitta pour donner un ordre. 
Lorsque Célestine entra dans la pièce basse, Ma

riannik qui t irait des verres du buffet, joyeusement 
j e t a : 

— Ta as joliment bien fait de venir. 
— Tu avais à me parler ? 

— Oui. 
— Que me ve;ux-tu ? 
— Voilà, dit-elle en se rapprochant de sa cousine. 

L'autre semaine, j 'ai rencontré Corentin, il m'a conté 
l'histoire de Claude. Le pauvre garçon était tout 
triste du sacrifice que tu t'étais imposé pour ton 
frère. 

— A h | 
— Et ce matin, Joachim est venu me supplier de 

m'arranger de façon à ce que tu ne manques pas le 
noce de sa soeur. 

Elle pri t un ton de confidence pour ajouter : 
— Sais-tu bien que pour qu'ils se préoccupent 

ainsi de tes affaires, il faut que tous les deux en 
tiennent fameusement pour toi ? 

La tête courbée pour dissimuler In rougeur qui 
l'empourprait, Céleste insinua : 

— Tu crois ? 
(A suivre). 
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et inutiles dés indigènes martyrisés par la' 
chicote des iêV&aes gardes-chiourmes, gibier de 
potence rejëté%>artliiBurc>pe dans le continent 
noir et èxplOifaïàte;le caoutchouc . rouge du 
Congo léopoldien au profit de^^càpitalistes 
âpres au gain. Les barbares et jqgçfe^es^dépor-
tations des nègres de l'Angola pOTt^gaff dans 
les îles du cacao du golfe de Grimée et les 
atrocités pratiquées par la Compagnie Àrana 
dans la région du Eutumayo péruvien, sur 
lesquelles les gouvernements s'obstinaient à 
fermer les yeux, à cause des capitaux engagés, 
sont décrits d'une façon, sobre et saisissante de 
même que les particul^i^.du.péonage et du 
chibalou, esclavage adouci et déguisé, et illus
trés d'images éloquentes. 

Il est douloureux de constater que certains 
éléments européens, n'ont fait que propager 
danp les colonies l'alcoolisme, l'immoralité et 
desi maladies inconnues auparavant. 

Nous ne pouvons rien citer de plus. Bornons.-
nous à dire que la péroraison de la conféren
cière, son appel simple et pathétique à la jus|-
tice la plus élémentaire et à la pitié a vive
ment touché les auditeurs. 

— La collecte faite à la sortie a payé les 
frais de la conférence et un excédent de 43 fr. 
grossira pour sa modeste part les fonds re
cueillis dans tout l'univers civilisé pour l'amé 
lioràtion du sort de nos malheureux frères de 
couleur. G. 

Chambres fédérales 

semaine a commence 

CONSEIL NATIONAL 
Une session d'une 

lundi. 
M., le président prononce l'éloge funèbre de 

M. Mosimann de. La Chaux-de-Fondsi. Son suc
cesseur M. Henri Berthoud est assermenté.. 

M. Blumer (Glarisi) rapporte sur la garan-jt 
tie des fonds de bienfaisance. Le rapport fran
çais est présenté par M. Bilieux (Jura). 

Danst tous, les cantons, des institutions! de 
bienfaisance ont été créées ou développées 
sous forme de personnes juridiques. Le capi
tal-investi dans ces institutions s'élève à 
175,000,000 fr. 

M. Brodbeck (Bàle) propose au nom du 
groupe socialiste, de repousser un postulat du 
Conseil _f édéral. 

M. Musy déclare que le régime adopté s,'est 
révélé bon dans la pratique. Une revision de 
la législation dans le domaine et dans le sens 
indiques par M. Brodbeck n'est pas nécessaire. 

M. Spichyger, paysan bernois,, appuie les 
conclusions de la commission qui sont acceptées 
à une grande majorité malgré l'appui partiel 
de M. Stoll, démocrate zurichois, à la proposi
tion de M. Brodbeck. , , 

L'assemblée, apprenant la mort de M. Huber, 
rend hommage à la mémoire de l'excellent ju
riste à qui nous devons le Code civil unifié.. 

Le projet d'arrêté concernant les secours 
aux Suisses tombés à l'étranger, dans le be
soin, sans qu'il y ait de leur faute (crédit de 
5 millions) rejetant la forme des secours à 
fonds perdu, est voté à l'unanimité. 

Un projet de 70 articles, dont le but est de 
permettre la constitution d'hypothèques sur 
les bateaux est voté à une grande majorité. 

On passe à la question du Rhin. La formule 
proposée par la commission sur les divergences 
entre les deux Chambres est adoptée. La 
Chambre vote ensuite l'entrée en matière sur 
la loi fédérale modifiant la poursuite pour 
dettes et faillites. 

CONSEIL DES ETATS 
M. Riva, nouveau député diu Tessin, est as-

' sermenté. 
Loi postale 

Le Conseil aborde l'examen des divergences 
avec le Conseil national au sujet de la loi sur 
les communications postales. 

A l'art. 19 concernant lés taxes de transport 
des journaux réduites! par une décision du 
Conseil national, M. Baumann propose, au nom 
de la majorité de la commission, de ne pas 
adhérer à cette décision. Dans la situation où 
se trouvent les postes on ne peut leur deman
der d'accepter la perte de un million et demi 

. qu'entraînerait la réduction. 
M. Béguin (Neuchâtel) parie en faveur 

d'une solution intermédiaire : par exemplaire 
jusqu'au poids de 50 gr, 1J cent. 

M. Haab combat^efife proposition de la mi
norité de-la commission. Aucune institution 
commerciale n'accepterait une réduction rame
nant ses taxes au niveau de celles de 1910. Il 
faut réduire là où les taxes sont très élevées. 
Aussi, l'administration des postes se proposer 

;t-ellê de réduire, dès que la s | ^ t i o n le per
mettra, les taxes des letteea aaSôffcinées à 
l'étranger de 40' à 30 ceftMlës?iêE2lès cartes 
postales à Favenant ; viendrq^^ ; ensuite les 
lettres: du Jtr^ïïcHnterne; On procédera d'après 

' un programmé qui est déjà élaboré, 

*oa] j tiKv^.Hy.-l 000.83? -VQ 
} -Eh ydtation déij.niiive, ,1^ Cliambre décide 
-pW22 vb'iK contre 10 de maintenir sa décision 
e t r e j e t t e ^ ^proposition Béguin. Nos sénateurs 
n'aimant pas- les petits journaux. 

Pour ce qui concerne la franchise postale, 
M. Baumann qlii, dans la commission a fait 
minorité" ave*évM. Geel, propose d'adhérer à la 
décision du Conseil national. La majorité 
maintient son point de vue hostile à la sup
pression de la franchise de port. Une solution 
intermédiaire de M. Haab n'a rallié que 3 voix 
dans la commission. Mais si les deux Conseils 
maintiennent leurs décisions, elle pourrait 
servir de base pour un compromis. 

Par 28 voix contre 9, la Chambre décide de 
maintenir sa décision antérieure, c'est-à-dire 
de repousser la suppression de la franchise de 
port. 

La motion du Conseil national, invitant le 
Conseil fédéral à soumettre également à une 
revision les dispositions de la loi sur les postes, 
actuellement en vigueur, qui traite de l'orga
nisation de l'administration des postes, est 
rejetée. On ne veut pas innover dans notre 
seconde Chambre. 

Le Conseil adopte le lOme rappoi't du Con
seil fédéral sur les mesures prises en vertu de 
l'arrêté concernant la restriction) des importa
tions. Elle adopte également le l ime rapport 
qui traite des mesures limitant l'importation 
des arbres, arbrisseaux, etc. 

La commission propose d'approuver la pro
longation de 9 mois demandée, par le Conseil 
fédéral. Le Conseil adopte cette manière de 
voir, par 28 voix contre 4 avec quelques abs|-
tentions. 

La prolongationi de la durée de validité du 
tarif douanier provisoire est votée sans discus
sion, à l'unanimité. 

•-' J 

M. 
à 1 cwkl 

R ^ b ^ ^ q h w y t z ) propose de ramenert. 
9.XG 

pittfl 
asiQ/BA Iïa«bT combat "également c e t f ê ^ b p o ^ . 
tion. En votatiôn éventuelle, la proposition 
Béguin rallie 21 voix contre 13 qui vont à la 
proposition Raeber. 

Le père du code civil suisse 
Le 22 avril est décédé M. le professeur 

Eugène Huber, Dr en droit et en philosophie, 
professeur à l'Université de Berne. Le défunt 
était l'auteur distingué du Code civil suisse 
actuellement en vigueur. 

M. E. Huber était né le 13 juillet 1849. Il 
fut successivement privat-dbcenit à Berne, 
professeur à Bâle et à Halle, puis de nouveau 
à Berne, où il enseigna 30 ans, de 1892 à 1922. 
L'appel que lui avait été adressé à Halle coïn
cida avec la décision du Conseil, fédéral dé 
faire procéder à l'élaboration d'un avant-projet 
de code civil suisse unifié ; et ce code fut le', 
couronnement de là carrière d'uni homme qui-
fut non seulement un juriste, mais un politi^ 
cien probe et un diplomate de valeur. 

Dire l'histoire du code civil suisse, les diffi-' 
cultes que l'on éprouva à justifier, puis à réa
liser l'unification des vingt-cinq codes canto
naux, c'est 'dire en) même temps la très vaste 
culture juridique et la connaissance appror 
fondie des nécessités économiques que devait 
avoir M. le professeur Huber. Le,défunt n'au
rait pu mener à chef cette vaste et complexe 
entreprise s'il n'avait connu à fond l'histoire 
du droit suisse etl es particularités des codes 
cantonaux. Cette histoire, il la connaissait 
mieux que quiconque : ses premières recher
ches avaient été dirigées dans ce domaine déjà 
et M. Huber avait publié des études remar
quées sur les régimes matrimoniaux en Suisse 
et une histoire du droit-privé suisse qui est 
un monument de savoir et de probité scienti-, 
fi que, dit la « Tribune de Lausanne ». 

Sansi doute, un nombre de juristes, de mari 
gistrats et d'hommes die science ont travaillé 
à mettre sur pied le code civil suisse, mais 
c'est à M» Huber que revient l'honneur et le 
mérite d'avoir suivi et « piloté » en quelque 
sorte et défendu lui-même le projet au Par
lement jusqu'à son acceptation définitive par 
l'Assemblée fédérale, le 10 décembre 1907. 

Le professeur Huber fut, à côté de son grand 
labeur législatif, une des. gloires de l'Univer
sité de Berne et un juriste connu et apprécié 
bien au-delà de nos frontières. La société 
suisse des juristes lui adressait, lors de son 
70me anniversaire, une adresse où il était dit 
entre autres ceci : « Le droit suisse dont vous 
avez doté le pays pourra servir de modèle à 
d'autres Etats. » 

M. Eugène Huber laisse une œuvre rnaîi 
tresjîe qui fait honneur à celui qui l'a élabo
rée, à son pays et à la science juridique. 

C'est de 1886 à 1891 que parurent les, quatre 
volumes de soni ouvrage capital «Système et 
histoire du Droit privé en Suisse ». 

M. Huber fut, dans les rangs de la députa-
tion radicale bernoise, un membre distingué 
du Conseil national. 

-authentique dressé par }er teneur désregistre^ 
-»de l'impôt de la commtme,J'lé'Conseil!'d'Etatf 
'^estime que dans un acte d'échange'•' tTimmeu+l 
'(ïbles, la valeur des immeubles échangés doit 
.^additionner pour fixer la compétence du te

neur des registres à passer de tels acte& . 
— Le Conseil d'Etat nomme : -; •* - Mi-6 
M. l'abbé Joseph Dubuis, à Venthône, aumô

nier chargé de la surveillance et de l'adminisr 
• tration du pensionnat de l'Ecols d'agriculture 

de Châteauneuf ; 
1 M, le capitaine Eugère Terrent, à Grône, 

chef de la section militaire de Grône, Granges 
, et StJLéonard, en remplacement du major 
j.Prosper Bétrisey, nommé commandant de l'ar

rondissement 6. 
— M. Arnold Gentinetta, du Simplon, por

teur du diplôme fédéral, ei>t autorisé à pra
tiquer l'art dentaire dans le canton. 

— Le Conseil d'Etat approuve le projet com
plémentaire de travaux de défense contre les 
chutes de. pierres et les avalanches à exécuter 
au lieu dit « Ban de Vence » par la commune 
de Vollèges, et il alloue à ce projet, dont le 

•devis s'élève à fr. 5000, une subvention de 
10 %, 

— Il alloue au département des Travaux pu
blics un crédit supplémentaire de fr. 3800.— 
pour réparations majeures à exécuter au pont 

" de Merden'son, dont la reconstruction a été 
prévue dans le décret du GrandjConseil con
cernant la réfection de la route de la vallée de 
Bagnes, entre Seinbrancher et Chables. 

Il décide également la consolidation du pont 
d'Allèves entraînant une dépend de 7000 fr. 
qui sera portée au budget de l'année pro
chaine, 

— Il se rallie, après examen, au projet d'ar
rêté fédéral concernant la vaccination contre 
la variole. 

— Il approuve le texte d'une circulaire 
adressée aux communes du canton concernant 
la suppression de la distribution postale le di
manche, 

.ittêlfirajitpàs assez activement id'e leur'I'<$*§foêf 
-politique. Ce a^mainè\eiant'plù'tôt en°àehors 
du cercle de nos préoccupations ordinaires, 
nous ne faisons que relater É\Wptèrtient le fait 
pour la chronique. ~;;"'"' : 

T*V 
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VALAIS 

par exemplaire j u s q u ' à ^ , : Exi^éienses^ar . . . 
:En-;recette^dp^rSJ> t n o g 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

;>i;Le;€pns.éïl d'Etat approuve le compte d'ad-
mini?feaï|on' de l'Etat pour l'exercice de 1922? 

jbouelant,: -
fr. 11,255,070.87 
» 8,697,619.35 

«un : EigêdéhFaê^^ép^nses fr. 2,557,457.02 
— Interprétant l'article premier de l'ordon

nance relative à la forme spéciale de l'acte 

Edifiantes zizanies 
On nous écrit : 
Ce n'est pas, d'aujourd'hui que quelques rhé-

toriciens en mal d'arrangement avec le bon 
sens et la raison ont compromis les brillants 
résultats qu'ils escomptaient de leurs théories 
pour n'avoir pas su s'arrêter au bon endroit et 
aussi pour avoir oublié qu'il doit toujours y 
avoir dans les rapports entre les hommes beau
coup de franchise et de délicatesse., 
ï La haine, ce sentiment très peu chrétien et 
stupide en général, n'a jamais, pour cause un 
différend où les parties intéressées ont-mis à 
jour tous leurs desiderata et se sont expliqué 
avec franchise et sans arrière-pensée sur l'ob
jet de leur querelle. 

La haine, bien au contraire, a toujours ses 
longues racines qui plongent et se aourrissent 
en plein champ du mystère, dans les ombres 
de consciences pas très claires, dans des sen 
timents qu'on n'ose ou qu'on ne veut avouer, 
dans des intérêts louches très personnels qui 
ont été déçus, dans des doutes, des réticences 
de vérité, et surtout dans le manque d'honnê
teté d'une ou des parties en cause. 

C'est ainsi que nous avons le plaisir, nous 
autres radicaux impénitente,' d'assister à un 
échange de politesses entre chefs conservateurs 
qui resisemble beaucoup aux coups de griffes 
que se donnent les tigres dans la jungle. 

Malgré toute l'ombre qu'on, cherche à met
tre autour de ces choses afin d'éviter d'en ins
truire le croyant et plus encore l'électeur, 
quelques enquêtes par ci par là, quelques 
boutades dans les journaux, lades « engueu
lées » qui ne. se comptent plUBi'uans les cafés, 
et même quelques sermons bisn placés, nous 
ont montré sous leur vrai jour ces chevaliers 
errants de la foi, ne croyant peut-être plus en 
Dieu, mais courant chacun à leurs idoles. 

Voilà où ça mène, Messieurs, de mêler la re
ligion à la politique ! 

Nous n'avons pas et nous ne prétendrons ja
mais avoir le droit de juger personne, mais 
nous devons, pour notre gouverne, tirer les 
seules conséquences logiques qui se trouvent 
être le résultat d'actes privés dans la vie pu
blique. 

Nous apprendrons de la sorte à connaître 
la moralité du « moi intime » de ces farouches 
apôtres et nous aurons de ce fait une arme 
sans pareille contre certaines insinuations et 
quelques formes de propagande mises en hon
neur par des conservateurs que certains pré
ceptes, de la bible révérée n'ont jamais em-
barasaés. 

De cette arme, nous userons sans faute, car 
il est toujours agréable de battre son adver
saire avec les moyens qu'il eut bien l'obli
geance de mettre à votre disposition. 

Et les soldats, pour le moment au nombre 
de UN, de ce parti socialiste très spécial; que 
des chefs, conservateurs ont mis'sur pied dans 
certaine grande commune pour Taire échec aux 
radicaux, se recruteront presque'•'""é'xTèlusive-
îment chez les troupes cléricales-;'• maintenant 
mûres pour la discorde, la dêiu^nîbh;.'eï;ïaj dé
sespérance. _'"'' .'" " ''•'"'••'•"•*L'>fi»' ixK; t!l ' 

• .-'9 ;'-*'Jl "IIOYfiS ".". •-•:ii\i' ' W f î •"••> 
— Cet artiç^n concerne? lesvdiyvsiônspintes? 

tines qui déso lâ t les jÇangs. dix ^ar'ii^jcônseï'-" 
vateur de Bagnes. Certaine faction s'en pjrend 
au pasteur de la paroisse qui, paraît-il, ne se 

, ConvoisjgV^nfphjfcs autrichiens^ —̂  (Comm.). 
— De nquvqa|U^jponvois' d'enfants autrichiens 
sont organisés pour la fin de juin. Les person
nes disposées à recevoir un de ces enfanta, 

| pendant la durée de leur séjour (fin juin à 
mi-septembre) sont priées de s'inscrire dès 
maintenant à notre bureau. 

j Nous sommes heureux de saisir cette occa
sion de remercier tous ceux qui, d'une manière 

j ou d'une autre, nous ont "encouragés et soute
nus dans notre travail, nous les prions de nous 
conserver leur sympathie et leur appui. 

! Tous ceux qui ont des parents ou des amis 
en Autriche, savent que loin de s'améliorer, la 
situation s'est aggravée cet hiver. Chaque jour 
des lettres suppliantes nous font toucher cette 
détresse et nous montrent la confiance avec 
laquelle tant de familles espèrent en nous. 
Nous adressons à tous un pressant appel, en 

1 particulier à toutes les mères, les priant de 
, nous aider à trouver des places, pour ces petits. 

Il nous demandent un peu de bonheur, de faire 
que pendant quelques semaines,. ils oublient 
qu'ils ont faim, — tous les jours, — et depuis ' 
si longtemps ! 

! L'année passée, environ 1800 enfants autri
chiens ont été hébergés en Suisse, — pendant 
ce temps, la Hollande en a reçu 8000. La Suisse 
qui, la première, a vu et compris qu'il fallait 
porter secours à ces enfants, qui a organise 

| les premiers cqnvois, ne peut se laisser dé
passer, elle doit reprendre la place qui est la 
sienne à la tête de ce mouvement d'amour etv 

de charité. 
Les dons, même les plus minimes, sont reçus 

avec grande reconnaissance, compte de chè- ' 
ques 11/1806. Pour tous renseignements, s'a
dresser au bureau : Section romande de secours • 
aux enfants autrichiens, 3, avenue du Théâtre, 
Lausanne. (Téléphone 9001). 

Examens d'apprentis de banque) et de com
merce. — Ces examens auront lieu à Sion, les 
16 et 17 mai prochain. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 1er 
mai, auprès du secrétariat cantonal des ap-' 
prentissages. 

Aviculture. — Dimanche 22 courant se sont 
réunis en assemblée générale annuelle trente 
délégués des cantons appartenant à la Fédé
ration romande d'aviculture. Le Valais,y_avait 
trois représentants. Parmi lés nombreux 7 
iobjets à l'ordre du jour qui exigèrent cinq 
heures de délibérations, figurait la désignation 
du canton où se tiendrait en 1924 l'Exposition 
annuelle d'Aviculture et de Cuniculture de la 
Fédération romande. Nous apprenons avec 
plaisir qu'à la quasi-unaniimité des délégués, 
le choix si'est porté sur le Valais» qui. se trou
vait en concurrence avec le canton de Neu
châtel, et dont les mandataires désignèrent 
Monthey. 

SALQUENEN. — Noyé. — Romain Locher, 
34 ans, originaire de Guttet, domicilié à Sal-
quenen, résolut dimanche de prendre un bain 
dans le Rhône, immédiatement après le dîner. 
Le malheureux s'est noyé, frappé probable
ment d'une congestion. 

MONTHEY. — Pas de variole. — Nous lisons 
avec plaisir dans la « Feuille d'Avis de Mon
they » que l'inquiétante nouvelle selon la
quelle un cas de variole aurait été découvert 
dans cette localité serait entièrement dénuée 
de fondement. 

Match de ruines. — (Comm.). — Les pro
priétaires de reines à cornes du canton du, Va
lais qui veulent exhiber leurs candidates rei
nes au match cantonal de lutte en mai pro
chain sont priés de se faire inscrire jusqu'au 
1er mai' au plus tard, à l'Office soussigné à 
Martigny. 

Bureau de la Société valaisanne 
desj producteurs de reines à cornes. 

ta 

CHRONIQUE DU SIMPLON 
On nous écrit : 
Au Simplon règne de nouveau un grand cal

me. Le transport des charbons a beaucoup di
minué et le trafic des autres marchandises est 
presque nul. Les voies de triage à Domodossola 
sont à peu près C e r t e s de tout transport 
chargé. ':W 

Par contre, le trafic des voyageurs a repris 
un peu d'activité depuis les fêtes de Pâques. 
On constate que les trains directs 36 et 37 sont 
toujours les mieux fréquentés. 

A Domodossola, on se réjouit beaucoup de 
rouvfiïkurej^çQchaine de la nouvelle ligne de 
cheolini;dejifeiç.. de Centov.alli, dont on espère 
voir ameijeïî.une grande affluence de visiteurs 
pour l'Ossola. ' 7 

Samedi dernier et dimanche Ijè temps a été 
très pluvieux sur le ver$gftt\su4?des alpes, et 
la neige est descendue trè$.:;bas.;-ejans notre ré
gion, -mon Jn&iuiJ .jibiriz <Y^ 

l'Samedi, Mlle FoTly à aussir fàitdéesJfldieux à 
la colonie suisse. Mlle Folly, qui était institu
trice depuis plusieurs années de l'école suisse 

http://h-.-i.sj


ri>":'ï le Domg<&sf}pla,;$ ^itté,.son ppste pour reti
rer auprès"'oense^ar^hls'a. jjausanne. -EHe+ 
;tait très estimée â^a'polonfé 'et son départ 
. laisse que d'upanun^ regrets dans le per-
'nnel fédéral de la prace'de Domodossola. Bon 
0mbre de membres1 lui gardent surtout un 
n souvenir pour l'attitude toute patriotique 

fdont elle a su faire preuve lors é^VïHtiOént 
jcréé par certains fascistes isolés°'u,é<x-T&0,lè'êa-
jlité italienne à l'égard de la petite^ fêfë' de 
ij'arbre de Noël de l'école suisse. Qu'elle vive 

Ijieureuse 

Chronique ^ ^ u n o i s e 

Soirée de gala de l'Harmonie municipale! 
Depuis longtemps, on n'avait vu comme di-< 

manche une pareille affluence de spectateurs 
au Théâtre de Sion. 

Ce fut une belle soirée musicale et un nom
breux public a applaudi à plusieurs reprises 
l'Harmonie et •son directeur!., 

La fantaisie sur « Aïda » opéra de Verdi et 
surtout l'ouverture « Obéron », le chef-d'œuvre 
de Weber ont été appréciés, des Sédunois. 
; M. Douce, soliste, dans « Rigoletto », a prou
vé qu'il savait surmonter toutes les difficultés 
techniques ; c'est un virtuose de la clarinette. 

Mlle Montant, simple, très sympathique, a 
conquis immédiatement le public ; elle a été 
bissée?«.Tebissée.. Lorsqu'elle a si bien chanté 
«J'ai tant dansé que j'en ai perdu, les sou
liers», l'enthousiasme de l'auditoire était à 
son comble. C'est une belle voix de soprano 
que possède Mlle Montant et nous aimerions1 

bien l'entendre encore au théâtre de notre 
ville, ; 

IL Piieur a également été trèsi applaudi 
dans ses morceaux de piano. 

Pour finir, la jolie comédie «la Grande 
Roue » a été jouée de main d)e maître par Mlle 
de Quay et par son frère., 

L'Harmonie avait bien fait les choses et nous 
ne pouvons que féliciteT chaudement son co
mité; c'est de bon augure pour le prochain 
concours de musique à Zoug. 

Société d'Agriculture 
La Société sédunloise d'agriculture réunie en 

assemblée générale dimanche, a approuvé les 
comptes 1922. et voté le budget 1923. 

Trois membres du Comité ont donné leur dé-, 
mission, ce sont : MM. Henri Leuzinger, Jules 
Spahr et François de Kalbermatteni. Ils ont été 
remplacés par MM. Joseph Spahr, Paul Kunt-
schén et André de Rivaz. 

% .Leuzinger est remplacé à la présidence 
pàr'Mv Henry WuillaudV • •--<--.--.-•--.?-,.w. 

M: Ernest Roch annonce la création d'une 
section d'aviculture. . 

Après là séance administrative, M. le Dr 
H. Fàes, directeur de la Station viticole de 
Lausanne, a fait un très intéressant exposé 
sur la reconstitution du, vignoble. 

MARTIGNY 
Héros heureux 

Trois pièces : le Filon, la Déveine d'un mercantâ, 
comiques et la Terreur, comédie dramatique et d'a
ventures, composent le programme des dernières 
séances d'avril au cinéma. Tom Mix, interprète le 
rôle de Pat Carson, le policier chevaleresque, coura

geux et probe, la « terreur » des chambardeurs de 
l'ordre. Carson .est récompensé pour ses talents, ses 
vertus et ses prouesses par l'amour de Miss Gladys 
Harlan. 

En Suisse 
Le centenaire de Davel 

, Le peuple vaudois a célébré, mardi 24 avril, 
d'une façon grandiose, le bi-centenaire de la 
mort tragique du major Davel, son héros nar 
tiorxal et le précurseur de son indépendance. 

Des cérémonies patriotiques ont eu lieu dans 
toutes les communes vaudoises, mais princi
palement à la Cathédrale de Lausanne, à Vidy, 
sur les lieux-mêmes de l'exécution de 1723, à 
Cully, à Morrens (dans le district d'Echallens), 
endroit natal de Davel et à Chaufferosjsaz, près 
la Tour de Gourzè, dans l'ancienne propriété 
de la famille Davel. 

Une foule énorme a participé à la cérémonie 
du matin à la cathédrale. Sur la place devant 
l'église, comme audép l î t de l'imposant et in
terminable çoTtège, tout un peuple se pressait. 
Les journaux vaudoisi nous apportent le texte 
des discours prononcés durant cette mémora
ble journée et que beaucoup de participants 
avaient mal entendus à cause de l'éloignement. 

Ont parlé à "la Cathédrale, après M. le pro
fesseur Fornerod, MM. Pittë^'i-^éBident du 
Grand Conseil,'Tét Simon, p?êâidëntfi du Conseil 
d'Etat. MM. le colonel Blanch^'%ti4e capitai-
neraumônier Jomini ont discouru à Chauffe-
rossaz. Af Sfé**êfls, le capitaine Mayor et le 
major 'd&U'V&Rfèlie ont prononcé des alloc.Uf, 

boux, syndic, Bujard, conseiller d'Etat;,-et sur-, 
•^sfbatediéôrivaiai C.-F. 'Bsmuz. Les, participants' 
^•-tiViacérémonie de Vidy entendirent M."le 

conseiller d'Etat Porchét" " ëf "M. Freymond, 
'tfjîriaic' deiLfiigianne, 1a&a9i , 
'-•i'Nos bfflngrCpnjfédérés ^auaôiè garderont long
temps le,-souye%ir.de cette grfs'e mais si belle 
journée; ici.» ss-gn?,//. • 

•: uh jjlaâres bouchers 
La société suis.se ; des maîtres bouchers s'est 

réunie à Bâle, en une session de deux jours. 
Environ 700' mefnhres étaient présents. L'as
semblée était présidée par M. E. Bùrki, mem
bre du Grand Conseil à Thoune. 

Elle a entendu, un rapport de M. A. Vœgeli, 
de Fraueijfeld et de M. Otto Graub, de Kappel, 
sur des questions se rapportant à la corpora
tion. M. Joss, conseiller national, a parlé de 
questions générales etde postulats ayant trait 
aux arts et métiers en général. Une vive dis
cussion s'est engagée sur la place que doit 
avoir le consortium des commerçants dans 
l'importation du. bétail. L'assemblée, à l'una
nimité, a voté une résolution qui sera trans
mise au Conseil fédéral et qui proteste contre 
le fait que ce consortium est autorisé à impor
ter à lui seul le 80 % de toutes les viandes et 
de tout le bétail importé. De la sorte, les bou
chers dépendent absolument des maisons d'im
portation, les grandes boucheries sont privi
légiées dans toutes ces affaires et les a titres 
bouchers ne peuvent acheter que le bétail cher 
du pays. On demande au Conseil fédéral que 
tous soient traités sur le même pied. 

_5 La Gtenevoisie|», 
compa^iiierirassuraiice sur la vie 

(Comm.). — Lĵ  rapport sur le 50me exer
cice annuel, présenté à l'asemblée générale du 
16 avril, est le plus favorable qui ait été en
registré depuis la fondation de la Société, en 
1872. 

L'essor énorme dont ont bénéficié les affai
res de cette importante entreprise nationale 
est caractérisé par ce fait que les assurances 
nouvelles réalisées en 1922 s'élèvent à plus de 
41 millions de francs suisses. Le portefeuille 
total d'assurances en cours ascende, au 31 dé
cembre 1922, à plus de 178 millions de francs 
suisses. 

Les recettes de la Compagnie se sont élevées 
àfr. 11,566,363 (en 1921, fr. 6,551,203) de pri

mes annuelles et fr. 2,042,053 (en 1921,1,773,930 
francs) d'intérêts de capitaux placés, soit au 
total fr. 13,608,417 (en 1921, fr. 8,325,132). 

Les sommes payées pour les cas de décès, les 
assurances arrivées à terme les rachats et les 
rentes viagères se montent à fr. 3,681,842.—, 
de sorte que le total des sommes payées par 
«La Genevoise» à ses assurés s'élève, depuis 
l'origine, à fr. 88,640,800.—. 

-Sur le^-bénéfice.annuel,àl est attribué au 
fonds de participation des assurée de la Com
pagnie, une somme de fr. 1,210,566 (en 1921, 
fr. 850,000) et aux actionnaires fr. 125,000.— 
soit 10 % du capital versé (en 1921 fr. 100,000, 
soit 8%). 

Le fonds de réserve pour participation aux 
bénéfices des assurés s'élève, au 31 décembre 
1922, à fr. 3,390,969.—. 

La situation financière de la Compagnie est 
de tout premier ordre. La Société possède 
fr. 20,268,000 d'hypothèques ; de magnifiques 
immeubles, tous situés en Suisse et passés à 
l'actif du bilan au prix d'achat fr. 14,458,375; 
des valeurs et fonds publics pour fr. 6,437,607 . 
estimés aux coui^ret change du 31 décembre 
dernier; des prêts sur polices pour 1,803,437 
francs1. 

La Compagnie, qui avait déjà auparavant 
procédé d'une façon complète à tous les amor
tissements nécessités par la baisse des chan
ges, récolte actuellement les fruits de cette 
politique saine.et prudente, en pouvant de nou
veau consacrer à la diminution, des primes à 
payer par ses)assurés avec participations plus 
de 90,% de ses bénéfices annuels. 

i'i 1;. 
^Subvention fédérale à l'école primaire 

Afin de donner aux cantons la possibilité de 
remplir les prescriptions fédérales en matiè
re d'instruction primaire, la Confédération 
leur remet, suivant la Constitution, des subsi
des. Ceux-ci s"! sont élevés, au cours de l'année 
passée, à la somme de fr. 2,434,231. La plus 
forte partie, en chiffres ronds, fr. 1,386,000, a 
été consacrée à l'augmentation du traitement 
des instituteurs de même qu'à la création ou à. 
l'amélioration de pensions, de retraite. La som
me arrondie de fi. 421,300 a été destinée à la 
construction et à la transformation de mai
sons d'écoles ; 265,000 fr. ont servi à fournir 
des secours en aliments et en vêtements aux 
élèves pauvres. L'instruction du corps ensei
gnant et la construction d'écoles normales a 
coûté fr. 135,000.—. 

Adressez bien 
Des journaux suisses ont signalé qu'à Berlin, 

22 fonctionnaires postaux sont exclusivement 
occupés à consulter les livres d'adresses!, à de
mander des renseignements aux autorités et à 
faire d^utrés recherches pour pouvoir remet-
tre...^x:^dë|iinataires les lettres portant une 
adr^sse'.'^sûïfisante. Si. la chose peut déjà pa,-̂  
raî£rg,sù^|pnante pour cette ville, qui reprggc 
sente^unè.agglomération de près de 4 millions 

tions. Lës^atèu-rs-de.Cully furent MM. Du :j ^'habitants, il est plus intéressant ènccœsv 
rpour nous de,savoir que, pour cause d adresse? 
'i.^uffisafitës,1 8lfft>tôa3ônâ&ires doivent —-" 

?>!Ci aussi 
ffêtré constfâmmë'rrt stfécù$ek aux mêmes: opéra-

tions de recherches dans les bureaux des fac
teurs des 7 grandes \fttl5s~"sms9e9r4esquelles_ 
nexcomptent ensemble^ que 768,000 habitants. 
Et pourtant l'on s'étonne* encore^cMventvdans. 
/leJpjublic que la distribution des lettresvinsùf-
fisïfnment adressées soit retardée duofaitfdfes^ 
recherches auxquelles elles donnent 'lieu;..:j .?-

L'impopularité des lois d'impôt ^ "̂  
Le référendum lancé contre la nouvelle loi 

d'impôt à Genève, a abouti. La yotation sur 
cette matière aura lieu le 3 juin en même ' 
temps que celle sur les boissons alcooliques. ; 

Le doctorat de M. Bonjour 
Samedi, à l'occasion de la réouverture de 

l'Aula de l'Université de Lausanne, ornée des 
fresques du peintre Rivier, le Conseil de l'Uni
versité sur la proposition de la Faculté des 
Sciences sociales, a décerné le titre de docteur 
« honjoris causa » à M. Félix Bonjour, directeur 
de « La Revue ». 

Nos sincères félicitations à notre excellent 
confrère. 

Le renard n'était pas enragé 
Qn se souvient qu'en mars, le jeune Fré

déric Reymond, domicilié au Solliat (vallée de 
Joux), passant en skis sur la côte du Roche-
ray, fut assailli par un renard qu'il assomma 
de son ski, non sans avoir été mordu et griffé. 

r Le renard était-dl enragé ? Sans perdre de 
temps, le jeune Reymond fut dirigé sur Lau
sanne, puis sur Berne, où il a subi un traite
ment spécial contre la rage, d'une durée de 
trois à quatre • semaines. 

La tête du. renard fut envoyée à Lausanne,. 
au; laboratoire de bactériologie de l'Université, 
où M. le Dr Bruno Galli-Valério fit, avec la 
substance cérébrale, des inoculations à des 
lapins, aux fins d'établir si l'animal était at
teint de la rage. On vient d'apprendre que la 
réaction ne s'est pas encore produite, ce qui 
permet de conclure avec certitude complète, 
que Maître Goupil ne portait pas! de virus ra-
bique. (Jfr 

Fierté et misère 
' On a enseveli mercredi à Grandson, celui 

dont on avait retrouvé le corps vendredi, au 
large de Grandson. Bien que l'on n'ait trouvé 
sur lui qu'une montre et une clef, il a pu être 
établi qu'il s'agissait d'un nommé William B., 
de Cully, domicilié à Lausanne. 

Célibataire, âgé de 51 ans, d'une famille de 
douze enfants, tous « misés » par les commur 
nés, il a eu une existence malheureuse. Ou
vrier à Aigle jusqu'en) octobre dernier, il a été 
dès lors en chambre à Lausanne, et, malgré 
qu'il ne pût pas trouver du travail, il ne vou
lut jamais s'inscrire à l'office de chômage. II. 
(avait annoncé sa funeste détermination, par-
lettre à sa maîtresse de pension, en l'avisant 
qu'il se dirigeait vers le nord du canton et 
qu'il disparaîtrait sans laisser de traces. 

C'est si dur de devoir tendre la main pour 
demander l'aumône ! 

Guerre à l'opium et aux stupéfiants 
Le Conseil fédéral donne une explication, 

dans son rapport de gestiom du Département 
de l'Intérieur, sur la position prise dans la 
question de la ratification de la Convention 
internationale de l'opium : la position dans la-
qelle se trouve actuellement la Suisse est assez 
délicate de par la réserve qu'elle a observé jus
qu'à maintnant. b s l ' 

Les travaux préparatoires eni vue de la rati r 
fication de la Convention signée à La Haye en 
1912 ont été poursuivis et il est probable 
qu'une proposition définitive sera soumise 
dans le courant de 1923. Le Conseil fédéral, 
qui a déjà signalé les difficultés d'ordre pra
tique et constitutionnel que soulève cette ra
tification, pense que les unes et les autres 
pourront être écartées. En ce qui concerne le 
côté constitutionnel du. problème, le Conseil 
fédéral croit avoir trouvé une solution qui per
mettra, le cas échéant, de ratifier la conven
tion de La Haye sans revision préalable de la 
Constitution. 

LA CHASSE EN SUISSE EN 1922 
La surveillance exercée en 1922 sur le gibier 

des districts fermés à la chasse, soit sur une 
étendue de 1535 km. carrés, a coûté en tout 
180,000 fr. La Confédération a pris, à sa charge 
un tiers de ces frais. 

Il ressort d'ur.e manière générale des rap
ports cantonaux sur la garde de districts 
francs fédéraux que le retour d'hiver, accom
pagné d'abondantes chutes de neige, et le 
printemps tardif que nous avons eus en 1922, 
n'ont pas été favorables à la multiplication du 
gibier. Maintes fois aussi, les avalanches, on 
l'a constaté, ont fait de nombreuses victimes 
parmi les chamois. Si, dans certains districts 
francs, le nombre des chamois et des marmot
tes a augmenté, le gibier a été, en revanche, 
dans d'autres districts, fortement décimé par 
un braconnage fréquent. 

Le nombre des gallinacés de montagne aug
mente dans quelques districts^,tendis; que, dans 
d'autres, il n'y a pas à cet egarajae progrès 
sensibles à mentionner. On 'iîfflSlé^-peu de 
déprédations commises par lë¥;a*Mfààiïx de 

-proie, à part celles des aigles -rèyàiM'-ê't Ides 
renards en certains lieiik^Lés'degâiï cajisès' 
par le gibier sont de 'rMble^ importance [ i l s 
se bornent à ceu^,<ïue?§gmrn^tten^ les marmot

tes dans les alpages et, de temps à autre, des 
chajnpisjs'attaquant à des meules de foin. 

(Les intéressés habitant-dans 4e v-oisiUâgjL^ 
.d§6 districts francs ne peuvent malheureuse-

:3neiit pas toujours être de cet avjcàb--- Réd). 
•<•• Comme chaque année, plusieurs santon? ont 
: reçu l'autorisaition de laisser ahattregdejvieux 
chamois mâles et des chamois ferhelles stériles 
dans les dâstricts^fràncs fédéraux. 

D'après lesS9raTJp8f!s reçus, la colonie de 
bouquetins desfïa^ue Hôrner prospère de far 
çon réjouissante'e£f l'on y a constaté l'existence 
de plusieurs faons. Les rapports concernant la 
colonie du Piz d'Aela sont satisfaisants aussi. 

Le canton des Grisons a créé un petit asile 
de gibier pour la protection des bouquetins 
dont on a remarqué la présence au Piz d'Al-
bris, au-dessus de l'Hôsp&'Mie la Bernina, et 
qui se sont multipliés depuis que deux nou
veaux mâles, provenant du parc de Pierre et 
Paul, à St-Gall, ont été lâchés dans la région 
aux frais d'un comité d'initiative de la Hauter 
Engadine. 

— Il a été délivré des permis d'entrée pour 
l'importation de 490 oiseaux, appartenant aux 
espèces protégées par la Confédération, des
tinés à être gardés en cage ou dans des vo
lières . Là 13me livraison de la publication 
« Les oiseaux de la Suisse » a été enfin achevée 
et publiée au cours de 1922. Le Département 
de l'Intérieur a pris les mesures pour hâter 
la fin de: cette publication, qui traîne en lon
gueur, en l'abrégeant notablement. . 

La zone du lac de Sempach, dans laquelle la 
chasse au gibier d'eau est interdite, depuis 
plusieurs années, a été élargie et fermée à la 
chasse pour une nouvelle période de dix ans, 
par arrêté du gouvernement lucernois. 

(P. s. M.). 
Navigation sur le lac des Quatre Cantons 
On a lancé, ces jours passési, à Flûelen, une 

barque de dimensions fort respectables. Elle 
est entièrement construite en fer et pèse 80 
tonnes. Elle peut transporter une charge de 
300 tonnes, de gravier ou de sable. Par suite 
de l'excellence de sa construction, les frais de 
transport à plein chargement seront très ré
duits. Oh compte que de Fluëlen à Lucerne, 
le moteur n(e consommera guère plus de 100 
litres d'huile brute. Le nouveau chaland, le 
plus grand de ce genre sur nos lacs suisses, 
portera le nom de « Zwing-Uri ». 

Si l'ennui vous gagne, courez au. travail ; le 
remède est infaillible. 

Cours des 
Communiqué par MM. Closuil 
(S Gie, Banque de Martigny 

Paris ".'.' . ' . i . . . -36,87. 
Londres . . . . . 25.63 
Italie 27.30 
Berlin Francfort s!m . 0.0190 
New-York 5.51 
Belgique . . . . . 31.85 
Hollande . . . . . 215.25 
Prague 16.42 
Espagne . . . . - . 84.25 

COURS MOYENS 
24 avril 25 avril à 10 h. 

.- 37.:22 • 
25.53 
27.70 

0.0184 
5.495 
32.15 

215.25 
16.37 
84.20 

« Je ne renonce pas au café de malt Kneipp-
Kathereiiiier », dit la ménagère avisée. H est 
sans aucun doute, le plus sain et le meilleur 
marché des succédanés de ce genre. 

pdTLÉMANiA 
iVéparation rapide, 
[ approfondie. 

1 STlaUuité 
C O M M E R C E 

U n e nourri ture e x q u i s e , l a me i l l eure 
m a r c h é a u s s i (Tobler-Cacao — en paquets 
plombés —). 100 gr. 30 cts. 

Fr. 35.00O.-
sont demandés sur hypothèque 1er rang d'un immeuble de 
rapport. Le taux de l'intérêt et le terme sont à fixer. Banques 
s'abstenir. 

Faire offres sous P. 1662 S. à Putlicitas, Sion. 

Avis m ppoprléialpss 
Pour toutes vos transformations, installations 

de l u m i è r e , s o n n e r i e s , t é l é p h o n e , d é m é 
n a g e m e n t de l u s t r e r i e , adressez-vous 

Rue dje Çpnthey 2 0 

E . Dunkel,spécialiste électricien, S i o n 

A vendre 
2 l i ts & 2 p l a c e s 
1 a r m o i r e ù 2 p o r t e s 
1 c o m m o d e 
l tabiëUle a a i t 

S'adfesmr au^ppftfédéré. 

u 
La Commune d'Ollon cherche. 

un moutonnier pour la saison 
•d'été 1923. -•-•,! .•;; 

Adressez offres et demandes 
„ .-de-jenseignements à M. Durand 
* 'municipal à Chesières sWOHôh. 

On demande 
pour du suite une 

Jeune fille 
de 18 à 19 ans, propre et hon-
neto pour aider au ménage et 
tfti café. — S'adresser Brasserie 
Nationale, Versoix, Genève. 

.^agjèj-femme diplômée 

Eberwein-Rochal 
11, Bd. James Fazy - S e n è v e 
CortsûiiatlttisS) Pensionnaires 
' •" TélépW.MfcBlanc48.80 

http://suis.se


Vendeuse 
Ensu i t e de la démission de la t i tu la i re , la So

ciété Coop. de Consommat ion , Mar t igny , cherche 
pour en t rée de suite pe r sonne intel l igente et ac
t ive comme 

vendeuse responsable 
de la Succursale de Mar t igny-Bourg . Inut i le de se 
p résen te r sans de bonnes références. 

P o u r r ense ignement s s 'adresser au g é r a n t ; les 
offres avec certificats et pré tent ions à M. Valent in 
Auber t , p rés ident de la Société, j u squ ' au 9 ma i . 

L" UNION 
Compagnie d'Assurances sur la Vie Humaine 

F o n d é e e u 1 8 2 9 
CONCESSIONNÉE en SUISSE par le CONSEIL FÉDÉRAL en 1886 

Siège social : PARIS, P l a c e V e n d ô m e 9 

DirSr?a
glsfsr^ lïlonireuH, rue de la Bare, 3a 

Tarifs t rès a v a n t a g e u x - Condit ions t rès l ibérales 
Assurances popula i res sans visite médicale avec 

part icipat ion aux bénéfices 

Sécurité absolue 

Agent gé.„éra. t Hungerùuhier, Avenue « | „ „ 
pour le Valais: L. llUliyCI UUIIIGI, d e la Gare 

A g e n t s d e m a n d é s d a n s t o n t e s l e s l oca l i t é s 

l ™ " r Fo i re r o m a n d e ^ ^ • • ^ 

d'aotomobilfis d'occasion 
l u 9 1 o < r > H 1 0 9 0 ^ 

itin au 

Î S t l C | 

Pressants I 

l e 28 avri l 1923 
Rendez-vous des amateurs, dès 9 h. du matin au 

Grand Garage Majestic 
149, Av. de Morges, LAUSANNE 

lions rares Prix intéressants 
Choix Incomparable 

Rende; 

I Grai 
I Occasions 

Mort aux gerces 
Toutes traces de gerces ou mites sont détruites infaillible

ment par le 

Chloro - camplire 
employé en grand avec succès éclatant par plus de 20 arsenaux 
fédéraux et cantonaux au lieu de la naphtaline, cette dernière 
substance n'ayant aucune valeur réelle pour combattre effi
c a c e m e n t les gerces. Les lainages, fourrures, uniformes, ta
pisseries, feutres de piano, etc., traités au Chlore -camphre 
sont à l'abri absolu de toute attaque. 

Odeur spécifique agréable, point de taches ou décoloration 
d'étoffes. — Vente exclusivement en cartons verts d'origine à 
1.20, (grand paquetage particulièrement avantageux aux mé
nages, collections, magasins d'étoffes, chapeliers, etc.) à la 
P h a r m a c i e Morand et M. Lovey à Martigny-Ville et 
autres pharmacies du canton. 

E x i g e z e x p r e s s é m e n t l e Chloro-
eamphre e n car tons v e r t s 

GLA.Z 
Nous organisons prochainement une 

Exposition d'appareils à gaz 
dans le magasin de M. Joseph A.MACHER, St-Maurice, qui sera 
dépositaire officiel de notre Société. 

Société du gaz de la Plaine du Rhône. 

Eleveurs! 
Voulez-vous économiser et su r tou t amél iorer con
s idérablement vos fourrages hachés ? 

Addit ionnez-les de 
ce qui vous donnera les p lus beaux résul ta ts . 

Vous t rouverez cette farine dans les bons maga
sins du Valais ou bien adressez-vous d i rec tement 
à la Rizerie du S implon à Mar t igny . 

P r ix fr. 15.— les 70 ki los, avec toile, ga r e Mar t igny 

Grandes loteries 
pour les 

Eglises ualeisannes 
autorisées par le Conseil d'Etat 

Prochain t i rage : 

4 JUILLET 
Or®s lots 

3 0 . 0 0 0 . — 
2 5 . 0 0 0 . — 

2 0 . 0 0 0 . — 
5 . 0 0 O . — 

1 . 0 0 0 . — 
5 0 0 . — , etc. 

au total en espèces 

Fr. 455.000. • 

Achetez un groupe de 
20 billets = F r . 2 0 . — 
des Loteries des Eglises 
Valalsannes. Vous partici
perez à 5 tirages et vous 
pouvez dans le cas le plus 
heureux gagner jusqu'à 

Fr. 80.000.-
ou une série de 10 billets 
pour 2 tirages, à résultat 
Immédiat, fr. 1 0 . — ; en-
vekrpes de 2 billets = 
Fr. 2.—. 

Un gagnant garanti par série 
Résul tat Immédiat 

BULLETIN DE COMMANDE à envoyer sous enveloppe 

Veuillez me faire parvenir contre remboursement 
groupe de 20 billets a Fr. 20.—. 
série de 10 billets à Fr. 10.— participant aux 

2 tirages à résultat immédiat. 
enveloppes de 2 billets = Fr. 2.— et listes de 

tirages. . 

Adresse exacte: 

Chef de cuisine 
expérimenté, demande engage
ment pour la saison d'été. Even
tuel 'cment ferait des uxtras on 
remplacements. 

S'adresser sous 1> 1664 Puhli-
citas, Sion. 

Le Grand Hôtel des Bains à 
Bex demande de suite 

1 bonne femme 
de chambre 

1 fille de cuisine 
ou garçon 

Adresser les offres avec cer
tificats. 

Pour éausc départ, a v e n -
dre o n à l o u e r à H a voire s. 
Martigny, 

chalet 
de 7 pièces. Meublé ou non. 

S'adresser à Georges Couche-
pin, Martigny-Bourg. 

Occasion exceptionnelle à Genève 
Hôtel Pension 

à 3 minutes de la Gare, 8 cham-
brss meublées avec cave, cui
sine, remise et une potite cour. 
Bonne clientèle. Recettn prou
vée, loyer 1700 fr. par an, a 
remettre de suite pour cause de 
départ pour 9000 fr. Ecrire sous 
chiffre 0 43866 X Publicitas, Ge
nève. 

M. J. Gnorra, commerce 
de bois à Villeneuve, d e m a n 
de d e u x é q u i p e s de 7 à 8 
bons 

Se présenter avec certificat ou 
pièce justifiant leur qualité de 
bûcheron. 

Céphaline 
deA.-G.Petltat, ph..Yverdon 

reste 
l 'Antinévralgique 

préféré sans effet nuisible 
contre : 

G r i p p e 
J M & u m r d e t ê t e 
I n s o m n i e s , etc. 

Toutes pharmacies 
1.75 la boîte 

A louer 
de suite rueOctodure, Martigny 

appartement 
indépendant. — S'adresser au 
journal qui renseignera. 

On d e m a n d e un bon 

domestique 
de campagne sachant traire et 
faucher. 

S'adresser à G. CHEVALLEY, 
Saxon. 

d'oiseaux et d'animaux 
Travail soigné 

W. Rosselet, nat.-prépar 
R e n a n (Berne) 

O n d e m a n d e 

sérieuse et active pour faire le 
ménage de 2 personnes, et soi
gner 2 vaches. Entrée de suite. 
Ecrire avec prétentions de sa-
liireà l'Hôtel du Glacier àTrient 

A. v e n d r e 

une chienne 
de chasse de 10 mois, commen
çant très bien à chasser. Faire 
offres à Dupont Max, Saxon. 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E 

Emprunt fl°!„ deilemins de 1er i â i S m ¥ i . 120,000,000.̂  
(3e emprunt cfélectrification) 

Prix d'émission 

H EXTRAIT DU PROSPECTUS: 
# 1.1111. — 

h'i"/. T i t r e s de fr. 1000.— et 5000.— munis de coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembri 
R e m b o u r s e m e n t : 15 mai 1938 ou éventue l lement 15 mai 1933. 

Cet emprunt comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est conclu directement par la Confédération Suisse. 
Le Conseil fédéral augmentera éventuellement le montant de l'emprunt jusqu'à fr. 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . — au maximum. 
B E R N E , le 23 avr i l 1923. 

Le Département fédéral des finances : 
«J. M u s y . 

Le Département fédéral des finances s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. 20,000,000.— pour ses propres besoins (placements poi 
les fonds spéciaux de la Confédération Suisse, etc). Le solde a été pris ferme par le C a r t t l d e B a n q u e s S u i s s e s ( 
l ' U n i o n d e s B a n q u e s C a n t o n a l e s S u i s s e s qui l'offrent en s o u s c r i p t i o n publ ique du 2 4 au 3 0 avri 
1 9 3 3 . Les domiciles de souscription figurent sur le prospectus qui peut être obtenu auprès de toutes les banques et maisons de banque. I 
répartition des titres attribués aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La l ibéra t ion d e s t i t r e s a t t r i b u é s d e v r a avol 
l ieu du 5 au 31 mai 1 9 2 3 , s o u s d é c o m p t e d e s i n t é r ê t s au 16 mal 1 9 2 3 , à 4°/„ l 'an. Lors de la libération, les souscripteui 
recevront, sur demande, un bon de livraison qui sera échangé à partir du 15 mai 1923 au plus tard contre les titres définitifs. 

B e r n e G e n è v e , Z u r i c h , Bâ le , St-Gall, B e l l l n z o n e , Liestal et Fr b o u r g , le 23 avril 1923. 

Le C a r t e l de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses. 

Soumission fle (ravara 
Les t r avaux suivants pour la construct ion de : 

2 chalets d'habitation à Montana 
1 chalet d'habitation à St-Pierre des Clages 

sont mis au concours . 

Te r ras semen t s et maçonner ie , couver tu re et ferblanter ie , gypser ie et pein
tu re , instal lat ions sani ta i res , instal lat ions é lectr iques , fumisterie, pose de 
planelles, ainsi que le t r anspor t des bois et de la menuiser ie de la ga re C F F 
aux bâ t iments . "Pour les chalets de Montana la couver tu re est p révue en 
tôle et en ardoises pour celui de Sion. 

Les formulaires de soumission sont envoyés contre remise de f r . 1 
e n t i m b r e s p o s t e s p o u r c h a q u e f o r m u l a i r e et sont à r e tou rne r 
j u s q u ' a u 4 m a l 1 9 2 3 . Chacun des chalets fait l'objet d 'uue soumission 
séparée . — S'adresser à : 

Alex. WINCKLER FILS 
Fabrique des chalets, a Fribourg 

Imprimé! 
EN TOUS GENRES 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET SOIGNEUSEMENT PAR 

l'Imprimerie Commerciale 
-ZVXartigrxy 

prèsdeVernayaz petite exploi
tat ion agr ico le . Facilités 
pour élevage et commerce. 

S'adresser à P. j . poste res
tante, Vernayaz. 

Dr L Limer 
Sembrancker 

ABSENT 
pour service mil i taire du 

29 avr i l au 21 mai 

Veuf désire trouver 

personne 
de 30 à 55 Ans, catholique, sé
rieuse, de confiance et aimant 
les enfants, pour diriger ména
ge avec 4 enfants de 3 à H ans. 
Viede famille; renseignements 
à disposition. Écrire sous chiffre 
P. 61014 V. à Publicitas S. A. 
Vevey. 

machines a M e 
Underwood 

Rubans, papier carbone. 

H. Hallenbarter, Sion 

Occasion 
pour dif férents g e n r e s 

d e mét i er 
A vendre un atelier du 72 m2 

bien éclairé avec appartement 
confort moderne, bien ensoleillé 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e dans un pe
tit ménage une 

Cuisinière 
ayant déjà du service. Gage à 
convenir. S'adresser sous P1594S 
Publicitas, Sion. 

sérieuse, expérimentée, trouve 
bonne place dans petite famille, 
ménage soigné. 

Offres avec références sous 
P1596S Publicitas, Sion. 

C h a p e l e t s , c o l l i e r s , 
c r o i x e t m é d a i l l e s or, 
a r g e n t e t d o u b l é . 
M o n t r e s e t c h a î n e s 

Bijouterie H. moret 
Martigny 

Voici la 

(Mineure 
adressa 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage. ainsi que cerx abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Opaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne. revendant pas poar !a 

travail 

Rideaux 
en tous genres, remis à neuf 
par la Te inturer ie Moder
ne , Maison Boghi, Sion, Sierra 
etMonthey. 
Prix défiant toute concurrence. 
Exécution rapide. 

des meilleures marques. Vente, 
location, réparations 

H. Hallenbarter, sion 

M™ HAUBERT 
S a g e » F e m m e d ip lômée 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
très modérés. Tél. 63-56 Mt-BIanc 

Pianos d'occasion 
3 pianos 

remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

fl. Emch, montreuM 
19, Avenue du Kursal 

Achetez des machines Suisses! 

Petits payements mensuels 

Demandez catalogue illustré 
Fabrique suisse de. machines 

à coudre 
L u o e r u e 

Pommes de terre 
de semences provenant des cul
tures sélectionnées de Nieder-
arnbach. 
Printanières : 

Early rose 
Couronne impériale 

Tardives : 
Industrie (jaune) 
Von Stengel (blanche,) 

Association Agricole, Sion 
Téléphone 140 

TAXIS 
de jour et de nuit 

Garage FAISANT 
MARTIGNY T é l é p h o n e 165 

Graines potagères 
f o u r r a g è r e s 
et de f l e u r s 

Belles griffes d'asperges d'Argenteuil 
Oignons à fleurs 

Lysol, savon noir , j u s de tabac, nicotine 

Bouillie sulfocalclque 
Oignons à replanter et semenceaux 
de pommes de terre 

lïiarei B o l & Cis, S a n 
Dépositaire : E. Lavanchy, magasin Bacchler, Place Centrale, 

Martigny-Ville. 

Grillages zingués pour pou
laillers et clôtures. 
Ronces artificielles 
Fils de fer galva

nisés pour la v igne . Piochards de v ignes . Séca
t eu r s . Pelles forgées 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Bureaux : Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: Route des Creusets 

Poutre l les , fers ronds pour bé ton . Tôles 
galvanisées ondulées 

I 
BANQUE de BRIGUE 

BRIGUE 
capital-actions Fr. 1.000.000.-

entièrement versé 
Compte de chèques postaux: 11 c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits c- • ..iiis par cautionnement, 
nantissement dt valeurs ou par hypothèque 

Prê t s h y p o t h é c a i r e s 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepie des dépôts : 

En comptes-courants : • § /Q 
En comptes de dé- * » 1 / M 1 / O / 
pots suivant durée : & f 2 «fe Tff / 2 / © 

o A. 1 / ° I 
S u r carnets d 'épargne à : ^ f t / 2 IQ 

Contre obl iga t ions : /2 à §°/< 
Location de cassettes dans la chambre forte 

•I 

I l est 
aussi difficile 

~ a un commerçant ~ 
de r é u s s i r s a n s P u 

bl ic i té qu'à un sourd-
- muet d'être a v o c a t -
L'argent q u e v o u s n'avez 

p a s d é p e n s é aujour
d'hui n'est p a s d e 

Z. l 'argent é c o n o m i s é JZ 
— c'est u n e a u g m e n - — 
— t a t l o n d u tant — 

pour cent de 1 
Z^ZZ- frais g é -
— n é r a ' u x — 

• par man- ————— 
q u e de 

~ v e n t e z z m n z z 


